INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

La tonnelle Westchester

97,125 po (2,46 m)
90 po (2,3 m)
65,5 po (1,66 m)

51 po (1,29 m)

22 po
(55,9 cm)

61 po (1,55 m)

32 po
(81,3 cm)

S.V.P. lire au complet avant de commencer l'assemblage.
Vérifiez le contenu de la boîte pour ces pièces

Dans le cas de pièces manquantes ou défectueuses, veuillez s.v.p. contacter notre bureau des services à la clientèle au 1 800 282 9346
(du Lundi au Vendredi, de 08:00 hres à 16:00 hres, heure de l'est).
1. Clés de voûte d'arche avec insert (2) - 10710-1
2. Plaques de fond de clé de voûte (2) - 10712-1
3. Arches (4) - 10687-1
4. Chevrons d'arche (8) - 10686-1
5. Barres horizontales de panneaux de bord (4) - 10693-1
6. Capuchons de poteaux (4) - 10683-1
7. Poteaux (4) - 10688-1
8. Tiges verticales pour panneaux de bord (8) - 10698-1
9. Tiges horizontales pour panneaux de bord (10) - 10694-1
10.
Vis en acier inoxydable #8 x 2 1/2“ (6,4 cm) (24) - 20007

Outils nécéssaires
• Marteau
• Ruban de mesure
• Niveau

• Escabeau ou échelle courte
• Pelle ou tarière
• Perceuse sans fil
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Informations générales
• Lisez attentivement les instructions au complet avant de commencer l'assemblage.
• Durant l'assemblage des pièces, placez-les sur une surface non-abrasive (e.g. boîte
d'expédition) pour éviter les rayures.
• Nous recommandons une espace d'environ 10’x 8’ [3 m x 2,4 m] pour l'assemblage sans obstruction.
• Vous ne devrez pas avoir à utiliser une force excessive en assemblant les pièces.

10
(Pas à l'échelle)
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PREMIÈRE ÉTAPE
Assembler le système d'arches
NOTEZ: Des languettes de fixation sont trouvées aux bouts des
tiges horizontales et verticales et des chevrons d'arche. Dès
qu'elles sont inserées dans les trous pré-creusés, les pièces se
fixeront en place.

1

Installez le capuchon de poteau en le glissant au-dessus de l'arche
jusqu'au point où il est placé à plomb avec le haut du
trou pré-creusé inférieur de chevron (ceci est une position
temporaire).

2

Enlevez le capuchon de la clé de voûte.

3

Insérez les arches dans la clé de voûte en s'assurant qu'ils
sont enfoncés à plomb au connectuer intérieur.

4

Fixez le système d'arche à la clé de voûte en installant des vis
dans les 4 trous pré-creusés fournis.

5

Installez le capuchon supérieur sur la clé de voûte. Assurezvous que le capuchon de clé de voûte est poussé fermement
en place pour qu'il se fixe en position.
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Répétez pour l'autre arche.
Insérez les chevrons d'arche (8) dans les trous sur les
arches jusqu'au point oû ils sont enfoncés à l'intérieur
des arches. Des "languettes de fixation" sont trouvées
sur chaque bout de ces chevrons qui se fixeront en place
dès qu'ils sont insérés dans les trous.
Fixez le système d'arche opposé au-dessus des chevrons.
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DEUXIÈME ÉTAPE
Assembler les panneaux de bord
1

Positionnez la barre horizontale inférieure et insérez les quatre tiges
verticales.

2

Glissez les cinq tiges horizontales au-dessus des quatre tiges
verticales.

3

Glissez la barre horizontale supérieure au-dessus des tiges pour
compléter le panneau de bord.

4

Positionnez un poteau et complétez le panneau de bord en l'alignant
et en insérant les tiges et barres horizontales dans les trous de
poteau.
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NOTEZ: Orientez correctement les trous de vis pré-creusés sur les
poteaux durant la fixation des panneaux de bord.

5

Positionnez le deuxième poteau avec les trous
faisant face vers le haut et insérez le panneau
complété.

6

Répétez pour l'autre panneau.
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TROISIÈME ÉTAPE
Installer les panneaux de bord
Vous avez deux options pour compléter cette
étape.
(Tous achetés séparément)

1

PREMIÈRE OPTION - Si votre tonnelle:
• sera installée avec une clôture ou barrière
• sera installée en une région susceptile aux vents forts ou ouragans
• sera installée sur une surface de terre pas nivelée

Considérez l'utilisation de:
A- Ensemble d'extension de poteau professionnel 5x5
(30” [76 cm] de long), (Ensemble de 4)

• Acheter chez New England Arbors, www.newenglandarbors.com
• Installation dans des pieds de béton est recommandée.
• Suivez les instructions incluses avec l'ensemble

(Poteaux extensés par l'ensemble d'extension de poteaux professionnel 5x5)

- ou -

22 (55,9 cm)

51 (129

.5 cm)

• Poteau en bois de 4" x 4" x 48” (10 cm x 10 cm x 2,4 m) (4)

• Acheter séparément chez une scierie locale
• Installation dans des pieds de béton est recommandée.

2

DEUXIÈME OPTION - Si votre tonnelle:
• sera installée sur une surface pré-existante de béton ou bois
(Mesures illustrées sont de l'intérieur à l'intérieur des poteaux)

Considérez l'utilisation de:
•

Poteau en bois de 4" x 4" x 8' (10 cm x 10 cm x 2,4 m) (4)

• pour fixer les poteaux en bois 4x4x8 à la surface, achetez des

ferrures de montage de surface 4x4 et la quincaillerie nécessaire
chez votre magasin de quincaillerie local

Dans le sol avec pieds de béton (Première Option)

3
33 (83,8 cm)

(Étant donné les poteaux sont extensés)
Les tonnelles ont besoin d'être sécurisées pour prévenir le
bousculement par les vents forts, etc. Nous avons fourni ci-bas deux
options pour extenser les poteaux et les fixer dans des pieds de béton.
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1

Placez les panneaux de bord dans leur position finale (vous aurez besoin d'un aide).

2

Après que vous avez identifié la position de chaque poteau, telle qu'indiqué par
les mesures sur la première page de ces instructions, marquez la position
des poteaux et ensuite mettez les panneaux à bord.

3

Creusez quatre trous environ 33” (84 cm) de creux. La position et le creusement
de ces quatre trous est l'étape la plus critique et devrait être complétée avec
soin. La profondeur de ces trous permettra de cacher le joint d'extension de
poteau sous 3" (7,5 cm) de sol.

4

Remplacez les panneaux de bord avec soin dans leur position et nivelez
horizontalement et verticalement.

5

Vérifiez vos mesures pour confirmer que les poteaux sont
positionnés correctement pour recevoir le système d'arches.
CECI EST UNE ÉTAPE CRITIQUE.

* Ne remblayez pas les trous avec le béton à ce point.

10
(25,4 cm)
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Niveau
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QUATRIÈME ÉTAPE
Connecter le système d'arches aux
panneaux de bord
Avec un aide, insérez le système d'arches au-dessus des
poteaux et baissez les capuchons de poteaux en position.

2

Installez deux vis par poteau dans les trous pré-creusés.

1/4”

1

1

2

CINQUIÈME ÉTAPE
Remblayer les trous creusés
3

Assurez-vous que les poteaux et panneaux de bord sont nivelés.

4

Remplissez autour des poteaux avec du béton trempe jusqu'à
3" plus bas que la surface du terrain.

5

Complétez une vérification finale que la structure est nivelée
horizontalement et verticalement, et remblayez le vide restant
autour des poteaux avec de la terre creusée pour atteindre le
niveau d'élévation du terrain.

Niveau

Niveau

3" (7,6 cm)

3

www.wearevita.com
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Tél. sans frais: 1 800 282 9346 Fax sans frais: 1 877 464 9286
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